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Coup de cœur 2021

Engagés
En bref À nos côtés

C’était une première réussie: la Fondation a 
réuni les enseignants et artistes volontaires 
des 16 projets de la promotion «  Artistes à 
l’école » 2021-2023, pour un temps d’échange 
et de formation.

Les participants se sont réunis deux jours au 
Montfort Théâtre  à Paris, en partenariat avec 
l’ANRAT (Association nationale de recherche 
et d’action théâtrale), pour partager et 
renforcer leurs pratiques pédagogiques.

La Fondation a accordé une dotation de 4 000€ 
et la mention «Coup de Cœur 2021» au projet 
de la compagnie Petites Foules Productions: 
une balade artistique et théâtrale réalisée 
avec les enfants, les adolescents et tous les 
habitants volontaires de Quarré-les-Tombes, 
petite commune de l’Avallonnais (89-Yonne). 

Ce projet est soutenu localement par 
l’équipe du Casino Supermarché d’Avallon, 
qui a contribué à sa visibilité et à sa 
convivialité. Un bel exemple d’engagement 
des collaborateurs pour leur quartier, avec le 
soutien de la Fondation !

En cette fin d’année 2021, le groupe Casino 
et ses collaborateurs multiplient les gestes 
de solidarité en faveur des plus démunis, 
notamment : 
- avec les Banques Alimentaires le vendredi 
26 novembre: plus de 400 collaborateurs 
volontaires de franprix et de Monoprix se 
sont joints aux bénévoles des associations 
en magasin pour collecter les dons de 
produits.
- avec le Secours Populaire Français  : 
les collaborateurs de Cdiscount se sont 
mobilisés pour donner des jouets neufs dans 
le cadre de l’opération Les Pères Noël Verts.
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Grâce à l’opération solidaire annuelle « Tous en scène » de la Fondation, organisée avec l’appui des enseignes 
et des collaborateurs du Groupe Casino, l’activité théâtre du programme «Les Arts pour Apprentis d’Auteuil» 
permet à des centaines de jeunes (apprentis, collégiens ou en lycée pro) de s’ouvrir à la culture et de retrouver 
ce qui leur manque le plus: la confiance.
A la rentrée des vacances de la Toussaint, 9 établissements d’Apprentis d’Auteuil ont démarré ou renouvelé 
un atelier théâtre dans ce cadre. Plus de 350 adolescents vont en bénéficier jusqu’en juin 2022,  en Île de-France, 
Auvergne Rhône-Alpes, et région Bordelaise. 

Une 7ème année de soutien à l’activité théâtre d’Apprentis d’Auteuil

Plus d’info : fondation-casino.org
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